
Electeurs du 15e Arrondissement,

Le choix que vous allez faire le 19 Mai est un choix décisif. Le vote du 5 Mai n'a laissé

présents que deux candidats dont les options sont claires et s'opposent sur tous les plans.

GISCARD, c'est...

—

un ministre de l'économie qui a organisé l'inflation, qui ne s'est jamais opposé au rachat
des entreprises françaises par les grandes sociétés américaines,

—

un ministre des finances qui a développé, pendant 11 ans, la fiscalité la plus injuste

d'Europe, qui a combattu toutes les mesures sociales (relèvement rapide du minimum de
retraite en particulier), qui a systématiquement freiné le construction des équipements
collectifs (hôpitaux, écoles, crèches...).
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GISCARD, c'est aussi dans notre arrondissement...

— la poursuite et l'aggravation d'une politique de construction qui amène à chasser du 15e
tous les habitants de condition modeste pour les remplacer par les privilégiés qui peuvent

payer 5.000 F le m2 pour un logement,

— la continuation d'une politique d'urbanisme qui consiste à permettre aux banques privées
de faire des profits gigantesques en construisant ces logements de luxe, sans qu'aucun
des équipements collectifs nécessaires au 15e (stades, jardins, lycées, crèches, foyers de
travailleurs, terrains de jeux pour les enfants, dispensaires...), soient construits.

GISCARD, c'est enfin le candidat de la droite la plus réactionnaire...

— allié avec M. LECANUET, l'homme de la soumission aux Etats Unis,

— soutenu par « MINUTE », le journal des nostalgiques du fascisme et de l'OAS, propagateur
du racisme,

— encadré par les néo-nazis d'ORDRE NOUVEAU, qui assurent son service d'ordre.

François MITTERRAND, c'est au contraire...

— la certitude que les transformations, dont la plupart des Français savent qu'elles sont

nécessaires, seront réalisées avec l'appui et la participation de l'immense majorité des

travailleurs,

— l'assurance que ces transformations seront progressives, démocratiques, ordonnées, et

qu'elles ouvriront la voie à une société nouvelle, où chacun prendra part aux décisions

qui le concernent,
— la garantie du respect de l'indépendance nationale, d'une France plus présente dans les

débats internationaux, ouverte sur le tiers monde, n'ayant de comptes à rendre à personne.
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Appuyé par toutes les forces de gauche, François MITTERRAND a précisé dans son

programme économique comment, en trois étapes de six mois, dix-huit mois et cinq ans, il

pourrait raffermir l'économie française et réaliser progressivement les réformes indispensables :

—

développer les libertés politiques et économiques,

— transformer la condition des travailleurs dans l'entreprise,

— mettre en œuvre les propositions fondamentales du programme commun de la gauche,

— rendre à la majorité le pouvoir accaparé par une minorité de privilégiés.

Le choix est donc clair.

Le 19 Maiaucune voix ne doit manquer à l'appel.

Votez pour le progrès.

Votez avec les travailleurs.

Votez

Ê

Les Sections Socialistes du 15e Arrondissement

Rejoignez le combat de la gauche
Adhérez au Parti Socialiste.

NOM Prénoms

Adresse

Téléphone

Adresser ce bulletin à :

Parti Socialiste - 15e Arrondissement

31 rue du Général Beuret

75015 PARIS
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